-%	OEUVRES   DE   CHARLES   IIERMITE.
uu in et in' sont deux nombres entiers qu'on peut multiplier par
tin meme facteur sans changer la valeur de v. II en resulte que c'est
uniquement le rapport — qui definit chaque racine, et, comme les
deux termes sont pris suivant le module n, il recoit d'une part la
valeur oo pour m = o, et de 1'autre la se"rie des n nombres entiers
o, 1,2, ..., n—i. On est clone conduit naturellement, pour re-
presenter les racines de I'equation modulaire, a la notation <'#,
k designant — et devant represented les n -f- i valeurs oo, o, i,
2, ..., n — i. Cela pose, void la proposition de Galois :
Toute fauction rationnelle non syinetrique des racines vk
qui ne change pas en  remplagant les  divers  indices k par
> a, b, c, d etant des nombres entiers pris suivant Le mo-
ck -4- d
dale n et le determinant ad—cb n etant pas ^o (4), sera
exprimable en fonction rationnelle de u (2).
J'ajouterai la remarqueque ce theoreme subsiste en particular!-
sant la substitution —^	,, de maniere que ad—be soit residu
c/c -+• d	^
quadratique de /?, pourvu qu'on s'adjoigne le radical
Tel est, par exemple, le produit des differences des   r"acines
n(^A—^A')} <Iui  change de signe on se  reproduit  exactement,
lorsqu'en remplagant k par ^	-,, ad — be est non residu on re"-
sidu quadratique de /?, et qui s'exprime, comme on 1'a vu au pa-
ragraphe XIII, par une fonction rationnelle de u a coefficients en-
tiers, mais affecte'e du facteur
(-.) 2    n.
Eii eifet, nommant F et F' les deux valeurs que1 peut prendre line
(J) M. Serret a fait des substitulions de cette forme 1'objet de ses recherches
dans plusieurs articles publics dans les Comptes rendus, t. XLVIII, stances des
to, 17, et 24 Janvier 1869.
(-) Une demonstration de ce theoreme important a etc donne"e par le P. Jou-
bert dans un travail que j'ai ddja cite (Comptes rendus, t. XLVI, p. 718).

